
MESSAGE DU CHRIST AU 14 MARS 2013, (pendant la grande Prière) 
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 Alors que je me posais des questions depuis plusieurs jours, mais aussi et surtout depuis le 13 
mars 2013, dès que le Cardinal Argentin : Jorge Mario Bergoglio, a été élu Pape, sous le nom de 
"François 1er". C'est-à-dire : "Normalement il ne devrait plus y avoir de pape, après la démission 
particulièrement étrange de Benoît XVI, si ce n'est que le dernier, à savoir 'Pierre II', alors celui qui 
vient d'être élu, est-ce que c'est un vrai Pape ou non ? Et est-ce que je dois aussi lui écrire ?" En 
réponse j'ai reçu, ce jour 14 mars 2013, un Message de Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant la 
grande Prière de 15 heures… 
 
« Mon Frère bien-aimé, J'ai entendu tes interrogations. En effet, et comme tu le sais 
déjà, Benoît XVI devait être le dernier des Papes avant l'arrivée de Mon Élu, le Pape 
angélique : Pierre, le premier et le dernier. Seulement Benoît XVI a pris l'initiative 
de se retirer et Mon Père a été en colère de cette décision hâtive, et Il n'a pas manqué 
de faire part de Sa désapprobation par la foudre envoyée sur le Dôme de Saint 
Pierre à Rome. Quant au nouveau Pape, c'est une pièce rapportée qui a été élue pour 
faire exactement le jeu de la Curie romaine existante. Certes, le Pape François a 
l'apparence d'un homme débonnaire, humble et qui est près des miséreux, mais 
attention, car les apparences ne sont pas toujours la Vérité. La Vérité est que cet 
homme va suivre le même fondement de Vatican II et il œuvrera, non seulement 
pour l'œcuménisme, mais il poursuivra dans la même lignée de ses deux derniers 
prédécesseurs, par cette volonté obsessionnelle d'unir toutes les fausses religions en 
une seule ! Or, comme Je te l'ai déjà dit, cette volonté n'est pas la Mienne mais celle 
de Satan. Celui-ci a influencé le Vatican pour faire la part belle à son plan odieux. 
Oui, bien sûr, tu peux écrire à ce nouveau Pontife, et c'est même ton devoir, en lui 
demandant aussi de te recevoir mais, de nouveau, ton courrier sera placé au rebut. 
Pas plus qu'hier, aujourd'hui ils ne te reconnaîtront pas davantage comme Mon 
Envoyé : Elie, le premier et le dernier des Prophètes. Pourtant, au début de mon 
Église, les Prophètes étaient toujours écoutés et obéis. Mais depuis plus de mille 
ans, ce ne sont que des hommes ordinaires qui conseillent d'autres hommes 
ordinaires. A chacun sa Mission. Les hommes qui ont pour Mission d'œuvrer pour 
Mon Église sont rarement des Avertisseurs. Ils se croient inspirés par l'Esprit Saint, 
mais ce n'est pas toujours le cas. Car si c'était le cas, le concile Vatican II n'aurait 
jamais existé ! Je te répète que cette Église-là n'est pas la Mienne mais celle de Satan 
! Alors si le Pape François est inspiré pour te recevoir, qu'il le fasse rapidement et 
qu'il t'écoute, afin d'être imprégné par Ma Volonté réelle. Qu'il te nomme même 
Cardinal, selon le protocole habituel, pour que tu puisses le conseiller utilement. 
Mais il ne le fera pas et ne te recevra pas non plus, à cause de son entourage rempli 
d'orgueil et dépourvu de discernement. Oui, cette Église-là sera terrassée, car je ne 
peux plus la supporter. Dans tes interrogations tu M'as dit aussi, Mon Frère bien-
aimé, qu'il est écrit : "L'homme médite sa voie mais c'est Yahweh qui dirige ses pas." 
Cela a été vrai jusqu'à présent parce que, dans le cas contraire, le monde serait 
détruit par l'homme depuis longtemps et Mon Père est intervenu afin de vous 
sauver malgré-vous. Mais aujourd'hui, Il a tourné le dos à Ses créatures qui Le 
méprisent et L'outragent quotidiennement, et Moi J'ai ôté Ma Miséricorde à ce 
monde enténébré. N'oublie pas qu'il est écrit également : "Je mets devant toi le bien 
et le mal, la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives." Justement, la Vie 
réelle n'est pas celle de la Terre, toute remplie d'illusions, mais celle du Ciel. Or pour 
avoir la grâce de l'obtenir, il faut déjà obéir aux Commandements du Père et aux 
Directives du Fils. La désobéissance à un coût : la mort. La mort en cette vie mais 
surtout dans l'autre éternellement. C'est pourquoi Je vous dis encore une fois : vous 
les hommes, ne faites plus votre volonté, mais celle de Dieu, dans la Sainte Trinité, 
afin de gagner la Vie éternelle dans le Royaume des Cieux. Ma Volonté et celle de 
Mon Père, dans l'Union de l'Esprit, est que vous écoutiez Frère Elyôn, Mon Envoyé, 
car si vous ne le faites pas, vous êtes dans la désobéissance. Transmets ce Message 
au Pape et au monde, Mon Frère bien-aimé, mais n'espère pas trop une réponse, car 
les ténèbres ont aussi envahi l'Église de Rome. N'abandonne pas le bon combat que 
tu mènes au quotidien, pour la survie des âmes dans la Vérité, car Mon Divin Cœur 
est avec et en toi. Amor Pax Lux Veritas. Yeshouah. » 



PHOTO DE LA FOUDRE PRISE SUR LE DÔME DE SAINT PIERRE À ROME 
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 Cette photo est exceptionnelle parce qu'elle est un véritable Miracle ! Le journaliste a 
été inspiré pour prendre ce cliché, car c'est déjà extrêmement difficile de capturer la foudre 
sur une image, mais que cette prise fusse réussie au moment opportun, et juste sur le 
Dôme de la Basilique Saint Pierre à Rome, cela tient effectivement du Miracle ! Cette image 
extraordinaire prouve que Dieu est en colère, parce que cette foudre est tombée le jour 
même de la décision arbitraire, et non voulue par Notre Seigneur, de la désolante 
démission du Pape Benoît XVI. Avertissement qu'il est utile de prendre très au sérieux, 
afin que personne ne s'imagine que la volonté d'un Pape est toujours la Volonté de Dieu. 
D'ailleurs, le Message reçu ce jour, par la Grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, démontre 
ouvertement qu'un Pape n'est pas infaillible en permanence et que des erreurs peuvent 
être commises au sein même de la Curie romaine. Ce qui a été le cas pour Vatican II que le 
Divin Cœur a rejeté. 
 
 Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. En union de prière, 
 Amitié et Fraternité dans le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. 

AMOR PAX LUX VERITAS 
Frère Elyôn 


